
LES INTERVENANTS DE CES JOURNEES : 

Patrick CHAUMETTE, professeur, Centre de Droit Maritime et 
Océanique (CDMO), université de Nantes, président de 
l’Observatoire des Droits des Marins.  

Chantal RELAND, chef de Bureau du Travail Maritime ou 
Catherine RODOLPHE-MEROT, adjointe au chef de Bureau– 
Direction des Affaires Maritimes /DGITM, Ministère de l’écologie 
du développement durable et de l’énergie (MEDDE).  

Mark PITARD, chef de projet simplification et modernisation des 
procédures gens de mer, Marie FEUCHER, administrateur des 
affaires maritimes, à la sous-direction des Gens de Mer et de 
l'Enseignement Maritime – Direction des Affaires Maritimes 
/DGITM, (MEDDE).  

Alexandre CHARBONNEAU, maître de conférences en droit 
social, Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 
(COMPTRASEC), université de Bordeaux. 

Me Augustin MOULINAS, avocat au Cabinet Cambronne, 
Nantes. 

Corine ARCHAMBAUD, secrétaire nationale de branche 
chargée du dossier spécifique section yachting professionnel 
pour la Fédération générale des transports et de l'équipement 
(FGTE-CFDT), coordinatrice pour la France d’ITF (International 
Transport Workers’ Federation). 

Marie CHARVET, Fabienne LAURIOUX et Gilles LAZUECH, 
maîtres de conférences à l’université de Nantes, Centre Nantais 
de Sociologie (CENS). 

Manon AIRAUD, sociologue, ingénieure d'études à l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD), UMR MARine 
Biodiversity, Exploitation and Conservation (Marbec). 

Alain MENOTTI, doctorant, CENS, université de Nantes, et 
René-Pierre CHEVER, permanent du Comité des pêches du 
Finistère (sous réserve). 

Hélène DESFONTAINES, maître de conférences à l’université 
catholique de l'Ouest, CENS, université de Nantes et Pierrick 
OLLIVIER, chargé de mission en économie maritime, cellule Mer, 
Capacités, Laboratoire d'Economie et de Management de Nantes 
(LEMNA), université de Nantes. 

Brice TROUILLET, maître de conférences, directeur du 
laboratoire LETG-Nantes Géolittomer, université de Nantes. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : (Bât. jouxte le stade Marcel Saupin) 
Tramway ligne 1 direction Beaujoire: arrêt « Gare sncf » et sortie Sud 
Bus : ligne C5 et C3 arrêt « Saupin - Crédit municipal » 
Grand parking payant, côté gare sortie sud, petit parking autour MSH payant 

 
CONTACT :  

 
Véronique AUBERT 
Tél. : 02 40 48 39 59 
Fax : 02 40 48 39 98 

v.aubert@obs-droits-marins.fr 
 

http://www.obs-droits-marins.fr  

(sur le site téléchargement du programme et du bulletin d’inscription) 

ADRESSE : 
Observatoire des Droits des Marins 

MSH Ange-Guépin 
5, allée Jacques Berque – BP 12105 

44021 NANTES cedex 1 
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P r o g r a m m e  d e  l a  j o u r n é e  
d u  2 8  j a n v i e r  2 0 1 6  

 

Marins et droit social en mutations 

MATIN 
 

Poursuite des réformes de modernisation 

8.30 / 9.00 : Accueil des participants 

9.00 : « Gens de mer, marins, et autres », introduction 
du 1er thème, par Patrick Chaumette (15’) 

9.15 : Décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la 
qualification de gens de mer et de marins, par Chantal 
Reland, ou Catherine Rodolphe-Mérot (30’) 

9.45 : ECHANGES (45’) 

10.30 : pause (20 min.) 

10.50 : « Le rôle d’équipage », introduction du 2ème 
thème : histoire, fonction, par Patrick Chaumette (15’) 

11.05 : Son évolution : présentation du chantier de la 
réforme, par Mark Pitard et Marie Feucher (40’) 

11.45 : ECHANGES (45’) 

12.30 : Déjeuner (1h30) 
 

APRÈS-MIDI 

Droit social européen, travail international, 
protection sociale et rattachements 

14.00 : La directive 2015/1794 du Parlement européen et du 
Conseil du 21 octobre 2015 : modernisation des armements 
maritimes, par Alexandre Charbonneau (30’) 

14.30 : ECHANGES (20’) 

14.50 : « Navires étrangers exploités en France : quelles 
relations de travail ? », introduction du 1er thème (cf. CJUE, 
4ème chambre, 15 décembre 2011, C-384/10, Jan Voogsgeerd 
c/ Navimer SA), par Patrick Chaumette (15’)  

15.05 : Présentation du dossier « Compagnie maritime Condor 
Ferries », par Me Augustin Moulinas (20’) 

15.25 : Exemples de litiges, par Corine Archambaud (20’) 

15.45 : ECHANGES (30’) 

16.15 : pause (20’) 

16.35 : « La protection sociale des marins sous pavillon 
étranger résidant en France – Impact des conventions de 
l’OIT », 2ème thème : par Patrick Chaumette (15’) 

16.50 : ECHANGES (30’) 

17.20 : CLÔTURE DE LA JOURNEE 

LES STRUCTURES QUI NOUS SOUTIENNENT 
 

    
    
    
    
    

                      

                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 



P r o g r a m m e  d e  l a  j o u r n é e  
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Pêche et pêcheurs, évolutions et 

transformations: 

Approches interdisciplinaires 

MATIN 

8.30 / 9.00 : Accueil des participants 

9.00 : Introduction de la journée, par Patrick Chaumette 
(15’) : 
Programmes universitaires COSELMAR, KIFANLO, GIS 
VALPENA, REGEMAP : 4 thèmes 

 Pénibilités, conditions de travail, 

 Formation, socialisation, emploi, 

 Gestion des pêcheries, pratiques, stratégies, 
politiques de pêche, 

 Accompagnement des professionnels, outils 
d'actions, usages, co-construction de savoirs 

9.15 : Conditions de travail, rémunération et 
arrangements familiaux dans le secteur de la pêche 
artisanale, par Marie Charvet, Fabienne Laurioux et Gilles 
Lazuech (1h). 

10h15 : ECHANGES (30’) 

10h45 : Pause (20’) 

11.05 : La pêche thonière tropicale à la senne: la 
gestion durable des Dispositifs de Concentration des 
Poissons. Retour sur expérience, par Manon Airaud, 
sociologue (30’) 

11h35 : Politique de restauration du stock de langouste 
rouge en France initiée et conduite par les pêcheurs et 
leurs organisations professionnelles, par Alain Menotti, et 
René-Pierre Chever (30’) (sous réserve) 

12h05 : ECHANGES (25’) 

12.30 : Déjeuner (1h30) 

APRÈS-MIDI 

14.00 : Carrières à la pêche artisanale. Quelles dynamiques 
professionnelles ? Regards croisés, par Hélène 
Desfontaines, et Pierrick Ollivier (30’) 

14h30 : ECHANGES (45’) 

15.15 : Les pêcheurs et l'espace maritime : apport de 
connaissances et réflexions méthodologiques dans le 
contexte de planification de l'espace maritime, par Brice 
Trouillet (30’). 

15.45 : ECHANGES (45’) 

16h30 : Pause (20’) 

16h50 : Clôture de la journée, par Patrick Chaumette (10’) 

LES STRUCTURES QUI NOUS SOUTIENNENT 
 
 

    
    
    
    

                      

                    
 
 
 
 

 

 

 

 


